Conditions d’accueil des élèves
dans le cadre de la réouverture progressive de l’école
En vigueur à partir du mardi 12 mai 2020

Chers parents,
Nous vous savons toutes et tous impatientes et impatients d’avoir des éléments clairs quant aux conditions du retour à l’école
pour vos enfants. En vue de préparer ce moment particulier dans le strict respect des mesures sanitaires qui s’imposent, nous
avons élaboré un protocole d’accueil très précis. Les éléments qui vous en sont présentés ici sont essentiels pour concourir à la
sécurité de vos enfants et de tous les personnels qui auront à les accueillir.
Nous vous remercions donc de bien vouloir les respecter scrupuleusement, si toutefois vous avez choisi que votre enfant
réintègre l’école, au 12 mai ou au 25 mai. Je vous rappelle par ailleurs qu’un nouveau sondage sera adressé fin mai aux parents
qui se sont prononcés contre le retour de leur enfant à l’école dans questionnaire adressé le 30/04.
L’ensemble des mesures qui seront en vigueur à partir du mardi 12 mai s’appuient sur cinq principes fondamentaux :

 Le maintien de la distanciation physique
 L’application des gestes barrière
 La limitation du brassage des élèves

Merci de fournir à votre enfant un
paquet de mouchoirs jetables.

 L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection
des locaux et matériels
 L’information, la communication et la formation
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1. Préalable : le rôle essentiel des parents
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de
symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre
à l’école.
IMPORTANT : La température de chaque enfant sera également prise à l’entrée de l’école par la personne chargée de l’accueil, et ce avec
un thermomètre sans contact. Les enfants dont la température atteindra au minimum 37,8°c, ne pourront être accueillis à l’école.
Les personnels devront procéder de la même manière. Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne doivent pas travailler
en présentiel. La liste de ces facteurs de risque est disponible sur le site du ministère de la santé.
Les médecins et infirmiers de l’Education Nationale apportent expertise et conseils aux équipes concernant l’hygiène, les gestes
recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19.

2. Rappel : calendrier prévisionnel de reprise
Ainsi que cela vous a déjà été précisé dans le courrier du 30 avril 2020, le retour progressif des élèves s’organisera à l’école selon le
calendrier suivant :


Du mardi 12 au mercredi 20 mai: seuls les élèves de grande section, CP et CM2 seront pris en charge en classe par les
enseignants, les autres élèves poursuivant la continuité pédagogique à distance.

Durant cette période, l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sera assuré dans l’école quel que soit
leur niveau de classe.


A partir du lundi 25 mai, ce sont les élèves de tous les niveaux de classe qui pourront être accueillis à l’école.

Toutefois, la limitation du nombre d’élèves par classe (qui sera défini en fonction des possibilités d’aménagement et d’utilisation des
locaux répondant strictement aux exigences du protocole sanitaire) ne permettra pas, pour tous, un accueil complet à la semaine par les
enseignants. L’enseignement s’organisera donc, pour certains, en alternance entre des temps de présence en classe, pour aborder de
nouveaux apprentissages, et des temps à distance, pour des exercices d’entrainement.
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3. Plan des points d’accueil et de sortie des élèves du 12 au 25 mai
(Le plan et les horaires d’accueil des élèves revenant à l’école à partir du 25 mai vous seront communiqués ultérieurement)
L’accueil et la sortie des élèves sont soumis aux règles strictes du protocole sanitaire et doivent permettre de préserver les distances
nécessaires entre les personnes. Nous vous détaillons ici l’emplacement des points d’accueil correspondant à la classe de votre enfant.
Chacune de ces entrées sera aménagée (barrières, marquages…), afin de permettre de préserver les distances nécessaires et de limiter
au maximum les regroupements. A ce titre, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement.
Pour la sécurité de tous, merci donc de respecter ces points d’entrée, ainsi que les horaires d’entrée et de sortie de votre enfant
(planning également précisé plus bas dans ce document)

Entrée porte vitrée rue du 19 mars 1962 :
 GS de Mme CARREAU
 GS de Mme GILLES
Entrée portillon Sente des Housseaux :
 CM2 de M. MAHAUT
 CM2 de Mme JEAN /M. LEHERICEY
Entrée portillon habituel Elémentaire :
 CP de Madame DANET
 CP de Madame ROUELLE
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4. Planning prévisionnel par classe (premier temps uniquement GS, CP et CM2)
Du 12 au 22 mai 2020
(Un nouveau planning sera transmis pour la reprise du 25 mai)

Portail

Classe

Accueil
matin
(*)

Sortie fin
matinée

Déjeuner

Accueil
après-midi

Sortie
après-midi
(*)

Porte vitrée
rue du 19 mars 1962
Maternelle
(voir plan)

GS
(Mme CARREAU & Mme JEAN)

8h20

11h20

11h30

12h30

15h30

GS
(Mme GILLES)

8h35

11h35

11h45

12h45

15h45

CP
(Mme DANET)

8h30

11h50

12h00

13h00

15h40

CP
(Mme ROUELLE)

8h40

12h00

12h10

13h10

15h50

CM2
(M. MAHAUT)

8h30

11h50

12h00

13h00

15h40

CM2
(Mme JEAN & M. LEHERICEY)

8h40

12h00

12h10

13h10

15h50

Portillon habituel
élémentaire

Portillon
Sente des Housseaux
(chemin longeant le lycée
Jules Verne)

(*) Merci de contacter le service périscolaire pour les besoins en garderie du matin et du soir.
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6. Principes importants pour le retour à l’école
Quelques éléments essentiels vous sont présentés ici, sous des formes simplifiées.
Un affichage reprenant ces éléments sera présent à plusieurs endroits dans l’école et abordé en détail avec les enfants.
Nous vous remercions de les partager dès à présent avec vos enfants, afin de les préparer à leur retour à l’école.
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5. Protocole de gestion des cas de COVID dans l’établissement
Les étapes suivantes reprennent les éléments dictés par le protocole sanitaire national.
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
1. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez l’enfant / l’adulte, dans l’établissement :
 Isolement de l’élève / de l’adulte, avec un masque (pour les enfants en âge d’en porter) dans une pièce dédiée permettant sa
surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale.
 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes barrière.
 IMPORTANT : il convient d’éviter les contacts et de consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités
de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les
parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.
 Poursuite stricte des gestes barrière.
L’élève / l’adulte ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin
de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.
2. En cas de test positif :
 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement.
 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour
déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.
 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les autorités
sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école
pourront être prises par ces dernières.
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève / l’adulte, dans les 48h qui
précèdent son isolement.
 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève / l’adulte malade, selon le plan de
communication défini par l’école.
 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui.
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